CORRESPONDANCE SCIENTIFIQUE.
N° LDC2.       En augmentant la proportion de la colle, i'encre ne coulait pas assez et se (Mavait, ce qui est un grand defaut.
Quelques infusions de substances ve'ge'tales se couvrent d'une pellicuie dore'e : le carthame, 1'extrait de bresil, 1'indigo.
Le luisant de I'encre de la Chine dans 1'inte'rieur des batons m'indiquait assez qu'il y avait un mucilage ve'ge'tal mexle' avec.
J'en ai essaye7 beaucoup, et presque toujours mon encre se delavait.
Un autre defaut auquel je voulais reme'dier etait la facilite trop gfande avec. laquelle elle se delayait. J'ai imaging d'y mettre une petite quantite' de tanin, et je suis parvenu a faire de I'encre qui se d&layait difficilement.
Enfin j'avais fait beaucoup de tatonnements et j'e'tais persuade' que 1'exci-pient de 1'encre des Ghinois e'tait un melange de colle forte et de gomme ve'ge'tale, lorsque je me suis avis<5 de cherclier dans YHistoire de la Chine du pere Du Halde, et j'ai trouve une recette chinoise; mais on emploie quatre plantes dont on extrait par decoction un sue tres-collant, qu'on m^le avec de la colle ffdne noir. — Va-t'en maintenant chercher les quatre plantes!
Quant a la pellicuie dore'e;, elle peut 4tre le resultat de 1'buile qu'ils em-pioient. Gependant la plus roauvaise offre eette proprie'te'.
Ce qui m'a le mieux r^-ussi a et£ une decoction de lleurs de lavande m^lde avec de la gomme arabique, et une plante contenant du mucilage et du tanin (la consoude}. La colle forte est fondue avec cette decoction, et, lorsqu'elle est clariile'e, on la mele avec ie noir.
• J'ai fait mes experiences dans des tasses a cafe. J'ai coule' sur du carton huile, et, lorsque I'encre a e'te' sufFisamment solide, je I'ai jnoul^.f avec des moules de bois. Cela est facile.
II resulle de tout mon gachis que Ton peut faire en pen de temps une encre tres-bonne avec du noir delampe, de la colle, de la gomme et un pen • de.tanin (pas trop).
Pour obtenir du noir de lampe, j'ai pris une boite, j*e I'ai perce'e par eri haut, et j'ai mis sur des.tasseaux des planches de cuivre par (Stage. J'ai mis alors une petite lampe avec une grosse meche, etj'ai ferm4 ma boite.
II me reste a faire des essais sur les differentes especes d'huile. , ,	

